Fédération des lacs de Val-des-Monts
www.federationdeslac.ca
Procès-verbal de la réunion du 14 août 2007
Présents: Tom Barber (Président – Fédération), Jean Lafrenière (Conseiller MVDM),
Bernard Mailhot (Conseiller MVDM), Patrick Fredette (Coordonnateur – Fédération),
Carole St-Pierre (Lac Clair), Claude Mondoux (Lac St-Pierre), Michel Francoeur (Lac
St-Pierre), Paul Strigner (PSLL), Linda Brière (Lac McArthur), Elizabeth Logue (Lac
McGregor), Majorie Poirier (COBALI – CRE Laurentides), Bob Neville (Lacs Girard et
McGlashan), Kathy Lauzon (Lac de la Perdrix)
ACTIONS
Conseil d’administration:
1. L’horaire des prochaines réunions du conseil de la Fédération :
 09 octobre 2007
 10 décembre 2007 ***LUNDI SOIR AU LIEU DU MARDI***
Comité des affaires publiques :
1. La MRC des Collines-de-l’Outaouais est en négociation avec la ville de Gatineau
pour le programme de vidange des fosses septiques géré par la municipalité. On
prévoit encore que le programme commencera en 2008. Le programme prévoit
faire la vidange des installations septiques à chaque 3 ans et avoir des
arrangements spéciaux pour les fosses scellées (holding tank).
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2.

La méthode d’inspection des eaux grises a été questionnée. On demandera à B.
Olivier, inspecteur en environnement à MVDM, de participer à la prochaine
réunion de la Fédération pour faire le point sur le sujet. L’inspection systématique
de tous les systèmes d’eaux grises semble être une tâche lourde pour un seul
inspecteur.

Fédération
B. Olivier

Octobre
2007

3.

Une lettre a été envoyée à la MVDM et la MRC afin qu’elles tiennent compte des
modèles de capacité de support, au fur et à mesure qu’ils seront développés, dans
leurs plans de développement du territoire.
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4.

Des membres de la Fédération organiseront une rencontre avec le nouveau
directeur de l’urbanisme et de l’environnement, M. Sylvain Létourneau, pour
l’informer du rôle de la Fédération, pour établir une meilleure relation de travail et
pour promouvoir une bonne collaboration entre les deux organismes.
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Le kit de bienvenue aux nouveaux résidents de MVDM devrait inclure de
l’information par rapport à la qualité de l’eau des lacs et les règlements dont ils
sont tenus de respecter.
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5.
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Une lettre sera envoyée à MVDM afin de demander qu’elle réponde mieux aux
plaintes et donne plus de suivi à celles-ci.
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Comité Environnement :
1. Le projet « Du porte-à-porte au service du lac St-Pierre » est démarré. La
Fédération a retenu les services de Mme Julie Caron Beauregard afin qu’elle offre
des visites personnalisées aux riverains du lac St-Pierre sur les bonnes pratiques
environnementales et le reboisement des rives. Une quarantaine de visites ont déjà
été effectuées.
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2.

Une autre rencontre sera organisée entre les membres du lac McGregor et la
MVDM par rapport au projet d’accès à la rampe publique. Le projet continuera au
cours de l’été 2007 avec certaines modifications mineures. Les données sur
l’achalandage seront disponibles à l’automne
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3.

L’association du lac St-Pierre cherche activement des solutions pour la gestion de
sa rampe d’accès publique. La municipalité de VDM étudie certaines alternatives
avec le MTQ pour répondre à leurs normes de sécurité routière.
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4.

Le règlement sur les pesticides et fertilisants chimiques devrait être simplifié et
plus accessible au cours de l’automne prochain.
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5.

Un rapport sera écrit sur la situation des lacs de VDM par rapport aux tests de
phosphore total. On donnera également la méthodologie pour une analyse très
détaillée de la concentration de phosphore et du budget nécessaire pour y arriver.
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6.

Les associations de lac ont également accès aux prix de la Fédération pour leurs
tests de coliformes fécaux. Elles doivent obtenir le # de compte chez Caduceon.
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7.

La Fédération souhaite accompagner MVDM si elle introduit un règlement
relativement à l’interdiction de la tonte de pelouse dans la bande riveraine.
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8.

Le règlement sur la gestion des cours d’eau de la MRC est appliqué localement
par un employé de MVDM qui doit intervenir lorsqu’il y a un danger pour la
sécurité des personnes et des biens matériels.
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Comité Finance et adhésion :
1. Une motion a été adoptée afin d’exiger 2 signatures sur les chèques de la
Fédération de plus de 500$ et d’une signature pour les chèques de moins de 500$.
Les officiers de la Fédération sont autorisés à signer.
2.

Une lettre et une prévision budgétaire seront envoyées à MVDM afin d’assurer le
financement de la Fédération au cours des prochaines années.

Comité Communication :
1. La demande de financement de 2 800$ présentée à Patrimoine Canada pour la
traduction du document « La gestion des lacs au cœur du développement de Valdes-Monts » a été acceptée. La traduction est en cours et devrait être terminée cet
automne et disponible sur le site Internet de la Fédération
2.

La prochaine édition du bulletin « Échos de nos lacs » sera publiée à l’automne.

3.

Majorie Poirier, du COBALI et CRE Laurentides, a présenté les organismes, ainsi
que la trousse de suivi de la santé des lacs qui peut être téléchargée au
http://www.crelaurentides.org/trousse/.

Autres Items:
1. Une lettre de remerciement a été envoyée à la MRC qui a fourni 557 plants
d’arbres aux associations dans le cadre d’un programme gouvernemental de
plantation d’arbres.
2.

La Journée de la Qualité de l’eau tenue le 14 juillet a accueillie une centaine de
participants et plusieurs médias ont couvert l’événement.
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL DE LA FÉDÉRATION

9 octobre 2007 @ 18h à la salle du conseil de la Municipalité de Val-des-Monts
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